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Renforcement des capacités des parents d’élèves et instituteurs sur l’agroécologie et le 

maraîchage : 25 personnes formées 

 
 
Livraison Outillage agricole aux bénéficiaires  Choix de terrain avec les bénéficiaires   

 
 

Semis par les parents d’élèves et instituteurs :  

                                        
 

 

Identification des écoles : 1 école identifiée 
en 2018 

 
 

 

 
APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGROECOLOGIE PAR LE MARAÎCHAGE DANS LES ECOLES EN CENTRAFRIQUE 

Le deuxième objectif du développement durable (ODD 2) vise à éradiquer la faim et toutes formes de malnutrition chez les pauvres et les 

personnes vulnérables (femmes, nourrissons et jeune). Il s’agit de leur garantir l’accès en toute saison à une alimentation saine, nutritive et 

suffisante et de couvrir les besoins  nutritionnels des enfants d’âge scolaire. 

L’ODD 2 vise également la viabilisation des systèmes de production alimentaire par la mise en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui 

contribuent à la préservation de l’environnement. 

C’est dans cette optique que l’Association des Femmes Centrafricaines Ingénieurs du Développement Rural Délégation Europe (AFCIDR-

EUROPE) basée en France en collaboration avec l’Association des Femmes Centrafricaines Ingénieurs du Développement Rural (AFCIDR), basée 

en République Centrafricaine ont conçu cette activité. 

Depuis des décennies, la République Centrafricaine traverse des multiples crises militaro-politiques sans précédent. Cette situation a entrainé 

une dégradation du système alimentaire, tant sur le plan qualité que sur le plan quantité. La pauvreté en milieu rural et urbain s’est aggravée, 

la RCA qui était classée 179ème en 2011 dans l’indice de développement humain a reculé à la 185ème place sur 187 en 2013 (OMS, 2018). La 

situation nutritionnelle de la RCA demeure préoccupante. Les groupes vulnérables constitués de femmes et enfants payent le prix fort. La 

prévalence du retard de croissance chez les moins de 5 ans est de 41% (UNICEF, 2018). Le retard de croissance affecte à long terme la santé et 

le développement intellectuel des enfants.  

Cette acticité vise l’amélioration des conditions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants d’âge scolaire. La pratique de 

l’agroécologie par le maraîchage permettra aux enfants de manger sain et de couvrir les besoins en micronutriments.  

 

Semences maraîchères 

 

Confection des planches 
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